Gaz spéciaux en pratique 3

Vous êtes un ﬁn connaisseur.
Le Protadur® C 30 est un spécialiste.

Préserver le goût.
Vos vins sont des valeurs sûres. Alors protégez-les pour qu’ils ne perdent pas
leur qualité, tout en ménageant votre budget. Notre gaz pour l’agro-alimentaire
Protadur® C 30 conserve votre vin une fois entamé, en empêchant l’oxydation.
La couche de gaz composée d’azote et de gaz carbonique préserve le goût
et est très facile à mettre en œuvre. Quelle aubaine pour le client et votre
gastronomie !

Le Protadur® C 30.

Conservation

Formes de livraison
Bouteille individuelle 10 l
Bouteille individuelle 20 l
Bouteille individuelle 50 l
Cadre 12 x 50 l

Oxydation stoppée – valeurs préservées
Il ne suffit pas de reboucher. Pour empêcher l’oxydation du vin, nous vous
conseillons d’utiliser le Protadur® C 30. Ce gaz spécifique pour l’agro-alimentaire est un mélange de Protadur® E 941 (azote) et de Protadur® E 290
(gaz carbonique). Plus lourd que l’air, il forme une couche de gaz protectrice
au-dessus du vin. Pour cela, il suffit de balayer la bouteille ouverte avec le
mélange de gaz pendant deux à cinq secondes seulement. Ainsi, l’oxygène
atmosphérique ne peut plus atteindre le vin et par conséquent, l’altérer.
Même la bouteille ouverte, le vin se conserve et garde, plusieurs jours durant,
son caractère unique.
Le Protadur® C 30 est inodore et insipide. Il est conforme à tous les règlements
CE concernant les produits alimentaires et leurs additifs.
Utilisation facile – commande directe
Pour balayer vos bouteilles, nous vous proposons une solution complète
très intéressante que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Elle est
composée :
¾ d’un pistolet à air en aluminium,
¾ d’une buse courte et d’un prolongateur (250 mm),
¾ d’un raccord rapide et d’un flexible (env. 3 m),
¾ d’un détendeur pour la bouteille de gaz.
Nos spécialistes Produits Gaz Spéciaux sont à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions concernant la conservation du vin avec le Protadur®
C 30 et tous les autres domaines d’application des gaz destinés aux denrées
alimentaires de la marque Protadur®. N’hésitez pas à nous contacter !
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